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Ce guide ne constitue pas un document contractuel, les tarifs sont donnés à titre indicatif. La taxe de séjour est perçue
en sus. Les informations sont données sous la responsabilité des propriétaires ou des organismes centralisateurs. 

L'OT ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions qui pourraient apparaître dans le guide, 
malgré le soin apporté à sa réalisation.

Label Toque
Verte

Paysage, à Cheissoux



Hôtels non classés
 

 
 

 

Sur le plateau de Millevaches, entre le lac de Bujaleuf et celui de Vassivière,
à 8 km d'Eymoutiers, venez profiter de la vue magnifique sur la vallée 
de la Vienne. Vous apprécierez le jardin fleuri et ombragé, la piscine 
pour se détendre, la salle à manger et sa cheminée ou la véranda. 
Etablissement intimiste et confidentiel.

À deux pas de la Vienne, dans la Petite Cité de Caractère d'Eymoutiers,
l'hôtel vous ouvre ses portes à l'occasion d'un séjour en famille 
ou entre amis. Affilié à la chaîne Relais Motards. Accueil de cyclistes.

Vervialle - 05 55 69 15 66
contact@le-ranch-des-lacs.com
www.le-ranch-des-lacs.fr

2 Boulevard Karl Marx - 05 55 69 40 31
contact@relaisduhautlimousin.com
www.relaisduhautlimousin.com

Hôtels 

A partir de 79€ / nuit
Petit déjeuner : 15€ à 30€/pers
Ouverture : Toute l'année

Le Ranch des Lacs***

EYMOUTIERS

AUGNE
11 pers 5 ch

Le Relais du Haut Limousin**

A partir de 58€ / nuit
Petit déjeuner : 8€/pers
Ouverture : Toute l'année

22 pers 9 ch
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SAINT JULIEN LE PETIT
Auberge de St Julien - Le bourg - 09 51 51 63 61  
5 ch - Ouvert toute l'année



Le Masjoubert - 06 81 48 15 53
maisonmasjoubert@gmail.com
www.chambre-limousin-masjoubert.fr

La Maison bleue du lac
7 rue des Fougères - Nergout - 06 86 58 54 78
boutino@outlook.fr

Chambres d'hôtes
AUGNE
La Maison du Masjoubert 8 pers 4 ch

A partir de 66€ / nuit - Repas possible au restaurant Le
Ranch des Lacs, juste à côté - Ouverture : Toute l'année

Située en pleine campagne avec une jolie vue sur la vallée de la Vienne, 
la Maison du Masjoubert vous accueille pour une étape ou un séjour
dans le Parc Naturel Régional de Millevaches. Idéal pour la pêche, 
la randonnée, les sports nature, la détente.

BEAUMONT DU LAC
4 pers 2 ch

Grande terrasse et vue sur le lac. Transats et salon de jardin. 
Douche Thalasso. A 200m de la plage et du port de Nergout
et à deux pas du Sentier de rives du lac de Vassivière.

A partir de 70€ / 2 nuits
Ouverture : WE et vacs scolaires

EYMOUTIERS
Les Cerisiers

14 Rue Pierre et Marie Curie - 05 55 69 68 32 
stay@lescerisiers87.com
lescerisiers87.com

Maison située au milieu de jardins, à deux pas du centre historique
d'Eymoutiers. Richard et Tim vous proposent de partager leur dîner
préparé selon les saisons avec les légumes de leur jardin. 

A partir de 48€ / nuit - Table d'hôtes 20€
Ouverture : Toute l'année

1 épi 6 pers 2 ch
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Terre Indigo**
Peyrassou - 05 55 42 58 45 
thierryetdidier@hotmail.fr
www.terreindigoleplaisirdexister.jimdo.com

A partir de 51€ / nuit - Table d'hôtes 25€
Ouverture : Toute l'année

La Belle Maison
17 Faubourg de Macaud - 05 55 42 58 19
labellemaison17@gmail.com
www.labellemaison.net

Le Petit Papillon

3 épis

Un paysage de montagne et de vallée vous mène à Peyrassou. Thierry 
et Didier ont eu le coup de coeur pour ce paysage. Au départ 
du hameau belles randonnées pédestres sur les plateaux sauvages. 

8 pers 3 ch

Maison de caractère située sur les hauteurs, à 5 min à pied du centre 
ville. Andréa vous accueille dans sa demeure avec ses chambres 
de style ancien. A sa table d'hôtes, elle vous propose des spécialités
végétariennes. 

A partir de 60€ / 2 nuits - Table d'hôtes 20€ (de novembre
à mars) - Ouverture : Toute l'année

5 pers 3 ch

Bussy-Varache - 05 55 79 17 67 
halseynj60@gmail.com

Nerys vous accueille dans sa maison en pierre, typique de notre région. 
Les repas et petit-déjeuners peuvent se prendre en terrasse, dans votre
chambre ou dans la salle commune. Dans la chambre, coin boisson,
télévision et possibilité d'avoir le wifi sur demande.

4 pers 1 ch

A partir de 65€ / nuit
Ouverture : Toute l'année
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NEDDE
Chalendeix

Chalendeix - 05 55 35 00 03
contact@hebergement-chalendeix.com
www.hebergement-chalendeix.com

La Chouette

5 ch

5 ch

STE ANNE ST PRIEST

3 Les Bruges - 05 55 32 57 24
info@chezlachouette.com
www.chezlachouette.com

M. De L'Hermite - La Rivière aux Seigneurs - 06 80 01 78 73

Mme Van Dijk - Le Puy Maury - 06 28 45 85 55

La Maison à coté de l’Église - Le bourg - 05 55 36 23 69

AUGNE

       6 pers / Ouvert toute l'année

       6 pers / Ouvert toute l'année

BEAUMONT DU LAC

       6 pers / Ouvert toute l'année

Marc et Gaëlle vous accueillent dans leur grande ferme restaurée 
du 19ème siècle, au cœur du Limousin et du PNR de Millevaches, 
pour un séjour d'une nuit, un week-end, une semaine, individuellement
ou en groupe. Pour le repos, la découverte, un stage artistique 
ou sportif, un séminaire... 

A partir de 75€ / nuit - Ouverture : Toute l'année

12 pers

Blottie dans un vallon très ensoleillé, la propriété, avec son étang, 
est une oasis de nature préservée. Que vous veniez seul, en couple 
ou entre amis, oubliez le quotidien, posez vos valises, et laissez vous
charmer par le chant des oiseaux et le murmure du ruisseau. 

A partir de 59€ / nuit - Table d'hôtes 27€ - De sept à juin, 
le dimanche, brunch gourmand (sur réservation)
Ouverture : Toute l'année

15 pers
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Chambres d'hôtes déclarées en Mairie

La Tour d’Ayen - 18 rue P. et M. Curie - 06 46 28 91 26

Le Moulin de l’Enfant - Rue du Pont de Nedde - 06 72 52 40 15

Mme Mariette - Le Massitrou - 06 77 78 62 04

EYMOUTIERS

       3 pers / Ouvert toute l'année

       12 pers / Ouvert de juin à septembre

NEDDE

       7 pers / Ouvert toute l'année

mailto:contact@hebergement-chalendeix.com
http://www.hebergement-chalendeix.com/
mailto:info@chezlachouette.com
http://www.chezlachouette.com/


Gîtes de Négrignas**

Gîte de Serre**
Serre - 06 87 44 55 15
gitedeserre@gmail.com

Gîtes et Meublés 
AUGNE

Négrignas - 05 55 69 36 11
gm.berquet@orange.fr

12 pers 5 ch2 épis

Réf 87G5003 / 6 pers / 2 ch - Réf 87G5004 / 6 pers / 3 ch
Deux maisons indépendantes sur un terrain clos, à 5 km de Bujaleuf. 
Le lac de Saint Hélène offre des loisirs variés : baignade surveillée en
juillet-août, pêche, randonnée, jeux d'enfants, location de canoë, VTT, etc. 

A partir de 130€ / 2 nuits - De 190€ à 360€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

2 épis 5 pers 2 ch

Dans un petit hameau, la maison en granit bleu, haute et altière, 
s'ouvre sur un parc clos arboré au delà duquel s'étirent prairies 
et bosquets surplombant la vallée. On y aperçoit, broutant paisiblement, 
les vaches de la ferme voisine.

De 240€ à 350€ / semaine - Ouverture : Toute l'année

Réf 87G5005
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Meublés de M. de L'Hermite***
06 80 01 78 73
hugh2.lhermite@orange.fr

La maison d'Auguste - La Rivière aux Seigneurs / 4 pers /
2 ch Maison ancienne avec parc privatif. 

300€ / WE - De 400€ à 650€ / semaine

La maison de Chassat - Chassat / 4 pers / 2 ch
Maison neuve avec parc privatif et terrasse. 
330€ / WE - De 450€ à 790€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

8 pers 4 ch



page 9

BEAUMONT-DU-LAC

Gîte Le Beaumont 10 pers
Le bourg - 06 23 11 25 98
royerevassiviere@cimm-immobilier.fr
www.clevacances.com

Réf 087MS000022 

4 ch

A 5 min du lac de Vassivière, maison entièrement rénovée, avec le cachet
de l'ancien. Décoration soignée et contemporaine pour un séjour
agréable et confortable. Le parc arboré clos de 3000m2 vous offre 
un panorama exceptionnel et protégé. 

A partir de 680€ / semaine - Ouverture : Toute l'année

Gîte de Châteaucourt 2 épis

Châteaucourt - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gitedechateaucourt.fr

Réf 87G5017 
Dans une ancienne ferme restaurée situé à 400 m du lac de Vassivière
(1000 ha avec activités nautiques, pêche, randonnées), le gîte ouvre sur
une terrasse et une pelouse ombragée avec balançoire et toboggan.

A partir de 170€ / 2 nuits - De 220€ à 520€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

4 pers 2 ch

Gîte de Vichez 2 épis

Vichez - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

Réf 87G5015 
Dans un hameau distant de 3 km du lac de Vassivière, la maison 
en granit ouvre sur une grande cour et un petit pré partiellement clos
avec salon de jardin et barbecue.

De 350€ à 490€ / semaine
Ouverture : D'avril à octobre

6 pers 3 ch



Gîte Le Mas des Deux Tours 4 ch

Hameau de gîtes 

15 rue des Bruyères - Nergout - 06 16 30 19 60
lemasdesdeuxtours@gmail.com
lemasdesdeuxtours.fr

8 pers

A partir de 375€ / 2 nuits - De 635€ à 695€ / semaine
Ouverture : D'avril à octobre

3 épis

Réf 87G5011 
Au pied du lac de Vassivière, maison indépendante sur deux niveaux, 
ornée de deux tours de pierres d'époque médiévale. Sans vis à vis, 
sur un terrain clos de 1500 m², à 100 m de la plage, sa vaste véranda
ouvre sur une terrasse avec vue panoramique sur le lac.
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2 épis

Le bourg - 05 55 69 15 62
mairie.beaumontdulac@wanadoo.fr

18 pers 9 ch

Beaumont du Lac est situé à 3 km du lac de Vassivière. A l'entrée du
village, 6 gîtes avec terrasse individuelle couverte avec salon de jardin.
Un local commun abrite lave-linge, sèche-linge et nécessaire de
repassage. Lit bébé sur réservation. Pré clôturé avec eau à disposition
des cavaliers, jusqu'à une dizaine de chevaux.

Réf 87G5532 - 87G5534 - 875536 / 2 pers / 1 ch
A partir de 45€ / 1 nuit - De 200€ à 250€ / semaine
Réf 87G5531 - 87G5533 - 875535 / 4 pers / 2 ch

A partir de 50€ / 1 nuit - De 250€ à 310€ / semaine

Ouverture : Toute l'année

Le Lac de Vassivière, Pierrefitte

mailto:lemasdesdeuxtours@gmail.com
http://lemasdesdeuxtours.fr/
mailto:mairie.beaumontdulac@wanadoo.fr


9 rue des Fougères - Nergout - 06 07 96 60 60
joelle.pasty2808@gmail.com
www.meubledetourismepastyjoelle.com

Meublé Mme Pasty ** 2 pers 1 ch

Studio proche du lac de Vassivière avec cuisine séparée, aménagé 
dans le sous-sol des propriétaires. Salon de jardin, barbecue, chaises
longues, lit enfant, chaise haute.

A partir de 150€ / 3 nuits - De 260€ à 350€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

Meublé Ty Lac ***
12 rue des Chênes - Nergout- 06 08 28 85 86
gitestykern@free.fr
www.tykern.com

5 pers 2 ch

Chalet en bois avec terrasse face au lac de Vassivière. Cuisine 
et salon aménagé, équipement multimédia. Barbecue. 
Jardin de 2000 m2.

A partir de 230€ / 2 nuits - De 410€ à 580€ / semaine
Ouverture : Toute l'année
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Meublés M. et Mme Aernout**

2 rue de la Sapinière - Nergout - 05 55 69 20 24 
bernard.aernout87@orange.fr

6 pers 0 ch

Deux studios situés au bord du lac de Vassivière. Grand terrain commun
de 8000 m2, clos entièrement, 2 bassins, 2 sources, balcon privatif
surplombant le lac, terrasse. Salon de jardin, barbecue, parking clos.
Matériel bébé. Mise à disposition de VTT. Port à 100 m

Réf 87MS012 / 3 pers - Réf 87MS047 / 3 pers
De 220€ à 420€ / semaine - Ouverture : Toute l'année

mailto:joelle.pasty2808@gmail.com
http://www.tykern.com/
mailto:bernard.aernout87@orange.fr


BUJALEUF
Gîte L'Espérance

Gîte de Langlard***

3 ch

3 ch

A partir de 220€ / 2 nuits - De 320€ à 505€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

Le Lac de Ste Hélène, à Bujaleuf

L'Espérance - 06 72 08 26 15 
carolineplatter87@gmail.com
www.gites-de-france-hautevienne.fr

Langlard - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

De 290€ à 470€ / semaine - Ouverture : Toute l'année

3 épis

Gîte lumineux et douillet sur un terrain de 4 ha où vivent aussi les
propriétaires, situé à 3 km du village et de son lac avec plage. La maison
indépendante, sans vis à vis, est bordée par son jardin dont les
aménagements invitent au farniente, aux jeux et à la lecture, avec en
toile de fond vallons et prairies verdoyants à perte de vue. 

6 pers

Réf 87G5034 

3 épis 6 pers

Réf 87G5043 

A 3 km de la chaîne des 6 barrages de la Maulde, maison indépendante
située dans un hameau calme de la montagne limousine, vallonnée et
verdoyante. Elle ouvre sur un terrain arboré et clos d'environ 2 000 m².
Lac de Vassivière à 17 km.
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Gîte de Lafaux
Lafaux - 05 55 69 36 73
claude-nicole87@orange.fr

Gîte de Lafaux
Lafaux - 05 55 69 52 60

Gîte Le Mazeau

2 épis 6 pers 3 ch

Réf 87G5044

Lafaux est un petit hameau situé à flanc de colline avec vue dominante
sur la campagne. La maison ouvre sur une pelouse entièrement close
avec un espace terrasse et un portique.

A partir de 150€ / 2 nuits - De 280€ à 335€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

1 épi 5 pers 2 ch

Réf 87G5035

Sans aucun vis à vis et totalement indépendante, la maison en rez-de-
chaussée ouvre sur un terrain clos avec une belle vue sur la campagne.
A proximité du lac de Sainte Hélène qui offre des loisirs variés.

A partir de 140€ / 2 nuits - De 230€ à 350€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

2 épis

Le Mazeau - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

6 pers 3 ch

Réf 87G5031 

Jolie maison au centre d'un hameau de la vallée de la Maulde. 
Elle ouvre sur une terrasse et un terrain de 1000 m² ombragé. 
Le lac Sainte Hélène de Bujaleuf, niché dans la verdure limousine, 
offre des loisirs variés.

A partir de 191€ / 3 nuits - De 300€ à 420€ / semaine
Ouverture : D'avril à octobre
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Lac de Ste Hélène - 05 55 69 50 04
mairie@bujaleuf.fr
www.bujaleuf.fr

La Ribière Chomeau - 07 83 07 87 26
vincsteph79@hotmail.fr

A partir de 160€ / 1 nuit et jusqu'à 1540€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

Hameau de gîtes 2 épis 50 pers 15 ch

Réf 87G5501 à 87G5505 / 4 pers / 1 ch
Réf 87G5506 à 87G5510 / 6 pers / 2 ch

A Bujaleuf, labellisé Station Verte et Station Pêche, hameau de 10 gîtes
indépendants situés sur une colline boisée qui domine le lac de Ste
Hélène. Baignade et équipements de loisirs sur place.

A partir de 150€ / 2 nuits - De 300€ à 450€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

Meublé La Ribière Chomeau**** 15 pers 5 ch

Gîte au cœur de la campagne, à 3 km du lac de Sainte Hélène :  fermette
rénovée, typique du Limousin, idéale pour passer un agréable séjour.
Baby foot, petit coin jeux pour les enfants. Extérieur doté d'un grand
espace pour jouer au foot, au badminton, au ping-pong, ou à la
pétanque. Bassin d'eau de source naturelle sécurisé. Terrasse extérieure.
Parking ombragé. Local pour motards, quadeurs ou VTT. Jacuzzi.
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Gîte Plaisance 2 épis

25 rue de Plaisance - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

5 pers 2 ch

Réf 87G5032 

Tout proche du lac de Bujaleuf, maison indépendante confortable 
qui ouvre sur un agréable terrain clos. Une balade d'un peu plus 
d'1 km vous amène sur la plage où vous profiterez de la baignade 
et des loisirs.

A partir de 165€ / 2 nuits - De 360 € à 370€ / semaine
Ouverture : D'avril à octobre

mailto:mairie@bujaleuf.fr
http://www.bujaleuf.fr/
mailto:vincsteph79@hotmail.fr
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/reservation@gitesdefrance87.fr
http://www.gites-de-france-hautevienne.fr/


Gîte Le bourg**

EYMOUTIERS
Gîte La Condamine

CHEISSOUX
2 épis

Le bourg - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

8 pers 4 ch

Maison indépendante et sans vis à vis implantée à la sortie du village,
porte de la Montagne limousine. Pelouse d'environ 150 m², close et
ombragée. Pêche et baignade peuvent se pratiquer au lac de Bujaleuf 
à 4 km.

Réf 87G5091

A partir de 265€ / 2 nuits - De 305€ à 480€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

DOMPS
Meublé Notre Rêve***

Le bourg - 07 77 60 14 21
notrerevedomps@gmail.com

6 pers 3 ch

Dans un corps de ferme rénové, Jenny et Mark 
ont aménagé avec goût et chaleur cette maison sur 2 étages.

A partir de 90€ / 1 nuit
Ouverture : Toute l'année

2 épis

La Condamine - 05 55 69 26 74
perigaud.mauricette@orange.fr

3 pers 2 ch

Réf 87G5148 

A 1 km de la cité de caractère d'Eymoutiers, grange limousine 
restaurée en trois logements. Le gîte ouvre de plain-pied sur un terrain 
en pelouse indépendant. Chemins de randonnée sur place, pêche 
dans la Vienne.

A partir de 150€ / 2 nuits - De 320€ à 390€ / semaine
Ouverture : Du 15 mai au 15 septembre
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189001689   Le Potron Minet

http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/reservation@gitesdefrance87.fr
http://www.gites-de-france-hautevienne.fr/
mailto:notrerevedomps@gmail.com
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/perigaud.mauricette@orange.fr


Gîte de Brenac
Brenac - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gite-brenac-jeune.fr

La Varache - 05 55 69 27 47
lavarache@hotmail.com
www.lavarache.com

3 Rue des Pénitents - 05 55 69 68 32
gite@lescerisiers87.com
www.gite.lescerisiers87.com

4 épis 15 pers 8 ch

Réf 87G5140

Maison de maître construite au 19ème siècle. Grande terrasse et parc
de 3ha. Sur place, piscine couverte chauffée, ouverte du 15/04 au
15/09. Vous apprécierez le calme de la campagne, l'espace 
et les prestations que vous offre ce grand gîte. 

A partir de 590€ / 2 nuits - De 1210€ à 2520€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

Meublés de La Varache*** 12 pers 4 ch

2 gîtes mitoyens avec terrasse et salon de jardin, 
transats et barbecue. Les locataires doivent signaler la présence
éventuelle d'un animal.

De 320€ à 525€ / semaine 
Ouverture : Toute l'année

Meublé La Petite Cerise***  2 ch4 pers

Maison de bourg avec vue sur la cité d'Eymoutiers. 
Terrasse avec mobilier de jardin. 
Draps, serviettes et torchons fournis.

A partir de 180€ / 3 nuits - De 300€ à 410€ / semaine
Ouverture : Toute l'année
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Gîte n° 1 : 6 pers / 2 ch - Gîte n° 2 : 6 pers  / 2 ch
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NEDDE
Gîte Le bourg

Gîte La Bachellerie
La Bachellerie - 05 55 69 98 29
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

Gîte La Chaumière 
de Louis***

1 épi

Le bourg - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

4 pers  1 ch

A l'entrée du bourg, gîte en rez-de-chaussée aménagé dans une
maison de maître comportant plusieurs autres logements. 
Accès de plain-pied au parc.

A partir de 70€ / 2 nuits - De 140€ à 270€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

3 épis 3 pers  1 ch

Près du lac de Vassivière, maison indépendante dans un petit
hameau de la montagne limousine. Elle ouvre sur une petite terrasse
pavée, un terrain en pelouse. 

A partir de 90€ / 2 nuits - De 190€ à 280€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

3 épis

Le Mazeau Nicot - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

12 pers  5 ch

Entre le lac de Vassivière et Nedde, la maison isolée à flanc de colline,
dispose d'une vue dégagée sur la campagne.Sa terrasse en bois,
suspendue au dessus de la prairie, invite à la sérénité ou aux joyeuses
tablées.
A partir de 390€ / 2 nuits - De 490€ à 890€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

Réf 87G5241

Réf 87G5240

Réf 87G5250
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Gîte de Chalendeix**** 
Chalendeix - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.hebergement-chalendeix.com

Claveyrolas - 05 55 69 97 96
brunerie.pierre@club-internet.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

Gîtes Le Claveyrolas 
et Les Soleils**

 5 ch

 5 ch

Gîte Le Petit Paradis

A partir de 235€ / 2 nuits - De 275€ à 470€ / semaine

2 gîtes à 500 m de la Vienne et d'un sentier de randonnée, pour les
passionnés de pêche et de grands espaces.Local pêche équipé.

2 épis 11 pers

Réf 87G5242 / 5 pers / 2 ch

Réf 87G5243 / 6 pers / 3 ch
A partir de 280€ / 2 nuits - De 315€ à 520€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

4 épis 12 pers

Réf 87G5251

Belle grange en pierre restaurée qui  abrite la famille avec un accès
indépendant pour le gîte. Sauna à disposition. Salle d'écoute musicale 
ou salle de séminaire dans un autre bâtiment sur réservation.

A partir de 400€ / 2 nuits - De 650€ à 1200€ / semaine
Ouverture : Toute l'année
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2 épis 5 pers  2 ch

Les Fargettes - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr
Réf 87G5252

Petit hameau situé dans l'arrière pays de Vassivière. 
Au coeur du hameau, la petite maison, autre fois grange à foin, 
ouvre sur une terrasse et pelouse avec vue sur les prés et la forêt.

A partir de 238€ / 2 nuits - De 328€ à 528€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/reservation@gitesdefrance87.fr
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/brunerie.pierre@club-internet.fr
http://www.gites-de-france-hautevienne.fr/
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/reservation@gitesdefrance87.fr
http://www.gites-de-france-hautevienne.fr/


Meublé Mme Coupet

Meublé La Forge

 2 ch

 4 ch

Lavaud - 06 67 96 68 80 
mnc23@sfr.fr
www.clevacances.com

4 pers

Réf 87MS125 

Ancien four à pain agréablement restauré. Calme assuré. Belle vue 
sur la montagne limousine. Piscine couverte. Cour commune
occasionnellement (les propriétaires n'habitent pas sur place).

De 500€ à 750€ / semaine
Ouverture : Mai à septembre

Le Bourg - 06 68 39 43 86
jean-marc.besacier@orange.fr
www.clevacances.com

8 pers

Réf 087MS000021
Maison avec le cachet de l'ancien, entièrement rénovée. Située à Nedde,
un charmant bourg au cœur de la campagne limousine, à proximité 
du lac de Vassivière. Belle exposition plein sud du grand jardin, 
de ses fruitiers, et de la courette.
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A partir de 780€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

La Vienne, à Nedde

mailto:mnc23@sfr.fr
mailto:jean-marc.besacier@orange.fr


La Ribière - 05 55 69 22 81
lenoble.monique@hotmail.fr

REMPNAT
Gîte Chez Chapelle***

A partir de 100€ / 2 nuits - De 200€ à 400€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

Gîte La Villeneuve**

Meublé Mme Lenoble*** 6 pers  3 ch

Dans le calme et la verdure d'un hameau, belle maison en pierre 
à 15 km du lac de Vassivière et 7 km d'Eymoutiers. Terrain attenant,
terrasse avec salon de jardin et barbecue. Randonnées pédestres ou
VTT, parcours Géocaching, pêche à proximité. 

De 400€ à 450€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

3 épis

Chez Chapelle - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

5 pers  2 ch

Réf 87G5317

Dans la montagne Limousine, gîte indépendant aménagé dans 
une maison de ferme du 17ème siècle. Les propriétaires se font 
un plaisir de vous faire découvrir leur potager, le poney, les poules 
et lapins de la basse cour.

2 épis

La Villeneuve - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

5 pers  2 ch

Réf 87G5315 

Dans un hameau typique de la montagne limousine à 200 m
de la Vienne, gîte aménagé dans une ancienne fermette. 
Il ouvre sur une cour ombragée et un pré.

De 220€ à 315€ / semaine
Ouverture : D'avril à octobre
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Gîte Le bourg

SAINT JULIEN LE PETIT
Gîtes de Samis

Samis - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

SAINT AMAND LE PETIT
2 épis

Le bourg - 06 80 41 60 94
marguerite.peyretout@orange.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr

6 pers  3 ch

Réf 87G5340

Aménagé dans une ancienne ferme limousine, maison située 
dans un petit village de la montagne limousine.

A partir de 120€ / 2 nuits - De 205€ à 355€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

12 pers  5 ch

Un peu à l'écart du hameau, ancienne école réhabilitée en deux gîtes
avec une belle vue sur la vallée de la Maulde. Chaque gîte dispose
d'une entrée indépendante et de son espace extérieur en pelouse. 

Réf 87G5383 / 5 pers / 2 ch

Réf 87G5384 / 7 pers / 3 ch
A partir de 160€ / 2 nuits - De 210€ à 459€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

A partir de 140€ / 2 nuits - De 190€ à 426€ / semaine

2 épis
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Gîte Les Hiboux 3 épis

Champéty - 05 55 69 24 53
derek.martin@orange.fr
www.gite-les-hiboux.fr

4 pers  2 ch

Réf 87G5381 

Situé au pied du massif forestier du Mont Larron, ce petit gîte
indépendant, plein de charme, avec son aspect rustique, a été
aménagé dans un ancien four à pain.

A partir de 120€ / 2 nuits - De 200€ à 360€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/reservation@gitesdefrance87.fr
http://www.gites-de-france-hautevienne.fr/
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/marguerite.peyretout@orange.fr
http://www.gites-de-france-hautevienne.fr/
mailto:derek.martin@orange.fr
http://www.gite-les-hiboux.fr/


Meublé Mme Dumaître  3 ch

Greenkub Le petit ermitage

L'arbre aux poules, St Julien Le Petit
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Chatreix - 05 55 69 50 60
www.clevacances.com

4 pers

Réf 87MS032

Maison indépendante située dans un hameau. Terrain privatif 
et clos, salon de jardin. Les plus : lac de Bujaleuf à 5 km et 
Lac de Vassivière à 12 km. A proximité : pêche, chemins 
de randonnée.

De 200€ à 300€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

EC 3 pers  1 ch

Clédat - 05 55 79 72 63
reservation@gitesdefrance87.fr
www.gites-de-france-hautevienne.fr
Réf 87G5380

Mini maison insolite qui offre une vue imprenable sur la
montagne limousine. Aménagée avec confort, ambiance cosy où
on se sent bien et dépaysé. Pour la détente et la lecture , plusieurs
choix sont possibles : la terrasse en herbe avec espace détente, la
terrasse avec chaise longue au 1er étage à côté du toit végétalisé. 

A partir de 96€ / nuit - De 300€ à 490€ / semaine
Ouverture : Toute l'année

http://www.gite-les-hiboux.fr/
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/reservation@gitesdefrance87.fr
http://www.gites-de-france-hautevienne.fr/


Mme Van Dijk - Le Puy Maury - 06 28 45 85 55

Mme Pickering - Vervialle - 07 88 12 66 25

M. Bailly - Nergout - 06 33 94 76 05

La Maison bleue du lac - Nergout - 06 86 58 54 78

M. et Mme Theys - 17 rue du Champ de Foire - 05 55 69 49 76  

Gîte du Tilleul - Trimouillas - 05 55 56 11 45

Gîte des Noyers - Trimouillas - 06 26 49 43 56

La Vieille Grange - 30 route de Peyrat le Château - 05 55 04 08 71 

M. et Mme Taylor - Villemonteix - 07 66 73 67 47

Au Verger du Theil - Le Theil - 06 59 48 44 28

La Petite Maison - Leycoussinerie - 09 72 63 84 38 

Mme Pataud - Le Petit Bois Chales - 06 33 83 92 98

Le Buchou - Promenade des Sports - 05 55 69 10 21

M. Da Silva - Cité Bois St Gilles - 06 48 22 66 20

La Jolie Maison - Place du Champ de Foire - 05 55 69 68 46

AUGNE

       5 pers / Ouvert toute l'année

       4 pers / Ouvert d'avril à octobre

BEAUMONT DU LAC

       15 pers / Ouvert toute l'année

       4 pers / Ouvert toute l'année

BUJALEUF

       8 à 10 pers / Ouvert toute l'année

       5 pers / Ouvert d'avril à octobre

       9 pers / Ouvert de mars à septembre

CHEISSOUX

       5 pers / Ouvert d'avril à septembre

       2 pers / Ouvert toute l'année

EYMOUTIERS

       24 pers / Ouvert toute l'année

       4 pers / Ouvert toute l'année

       2 pers / Ouvert toute l'année / Accueil de pèlerins

       Gîtes 4-5 pers / Ouvert toute l'année / Accueil de pèlerins

       6 pers / Ouvert toute l'année

       2 appartements de 4 pers et 6 pers / Ouvert de mai à septembre

Le Verrou - Le bourg - 06 12 31 53 08

M. et Mme Vardon - Claveyrolas - 06 84 72 29 32

Les Abeilles Sauvages - Le Fournet - 05 55 36 73 06 

M. Marsh - Fontchauvaux - 09 83 23 26 59

Mme Kaye - Les Granges - 06 02 16 97 20

Mme Le Dault - Barbaroux - 06 84 77 30 75

Mme Brousse - La Croix de la Vareille - 06 86 94 59 44

Mme Perdriau - La Gorce - 06 87 08 17 62

 NEDDE

       11 pers / Ouvert d'avril à octobre

       4-5 pers / Ouvert de mai à septembre
   
REMPNAT

       6 pers / Ouvert toute l'année

SAINT JULIEN LE PETIT

       4 pers / Ouvert de mai à septembre

      6 pers / Ouvert d'avril à septembre

       Ouvert toute l'année

       6 pers / Ouverture pendant les vacances scolaires

       4 pers / Ouvert toute l'année

 Gîtes et Meublés déclarés en Mairie
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VVF Villages 
de Nedde - Vassivière***

NEDDE

Le Château - 05 55 69 96 23 
accueil.nedde@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr/villages-
vacances/vacances-nedde-vvf-villages.html

296 pers  65 logements

Venez vivre des Vacances Vraiment Fantastiques au cœur du
Parc naturel régional de Millevaches. Entre lac, rivière, cascades
et torrent, ça baigne ! Accueil, bar et restaurant sont abrités dans
un château rénové datant du XVIème siècle et classé « Monument
historique ». Les 65 pavillons se répartissent au coeur d’un grand
parc traversé par la Vienne. 

De 294€ à 1079€ / semaine
Ouverture : Du 30 avril au 24 septembre
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Hébergements collectifs

Gîte de groupe 
Le Manoir de Plainartige*

Plainartige - 05 55 69 95 22
mykevans@gmail.com
www.manoirdeplainartige.com

15 pers  9 ch

Situé dans un parc arboré de 3 ha en limite d'une grande forêt
domaniale. Possibilité pour les groupes, colonies et camps 
de vacances itinérants de planter leurs tentes dans les sous-bois
attenants. 

A partir de 30€ / nuit
Ouverture : Toute l'année

mailto:accueil.nedde@vvfvillages.fr
http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-nedde-vvf-villages.html
mailto:mykevans@gmail.com
http://www.manoirdeplainartige.com/


1 Chemin des Suais - 05 55 69 56 94 
camping@loussuais.com
www.loussuais.com

69 empl - 11 locatifs

Route de la plage - 05 55 69 28 98 
info@campingbujaleuf.com
www.campingbujaleuf.com

Campings
BUJALEUF
Camping du Lac**

Aux portes du Parc naturel régional de Millevaches la Station
Verte de Bujaleuf offre un cadre exceptionnel, très apprécié 
des amoureux de la nature. Sur la colline dominant le plan
d'eau, le camping ombragé, aménagé en terrasses, accueille
familles, individuels et groupes. La forêt communale aménagée 
et le lac de Ste Hélène permettent un large éventail d'activités :
randonnée, baignade, pêche, canoë, VTT, etc

58 empl - 20 empl camping-car - 2 tentes en locatif

Forfait journalier : à partir de 15.50€
Locatif : à partir de 75€ / 3 nuits
Ouverture : Du 30 avril au 17 septembre 

CHEISSOUX
Camping naturiste Lous Suais**

Dans la vallée sauvage de la Maulde, au cœur du Limousin, 
le camping est situé au bord d'un magnifique lac et offre 
un choix très varié d'emplacements. Dans les environs, 
vous pourrez apprécier les grands espaces, les collines boisées 
de feuillus qui se prêtent au repos et à la relaxation. Le lac offre
la possibilité de pêcher, nager, faire du bateau, du canoë et
 du pédalo.

Forfait journalier : à partir de 18€
Locatif : à partir de 345€
Ouverture : 
Du 1er mai au 15 octobre pour les emplacements
Toute l'année pour les chalets
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Bussy-Varache - 06 78 16 38 07
info@junora.fr
www.junora.fr

Route d'Eymoutiers - 06 30 98 27 72
mairie.nedde@wanadoo.fr
www.nedde.fr

40 empl
 

EYMOUTIERS
Eco-camping Junora** 17 empl - 23 locatifs (tentes équipées,  

éco-lodges, éco-chalets, éco-gîte)

Junora se veut un camping écologique et unique, dans lequel
l'importance des écosystèmes sains est soulignée de manière
positive. Un camping où vous pourrez profiter de la belle nature
et vous détendre complètement. Situé à 3 km d’Eymoutiers dans
un domaine de 10 hectares avec vue panoramique sur les Monts
du Limousin. Piscine chauffée. Smoothie bar, bio-épicerie, pain.
Camping non fumeur. Chaque emplacement 
a un minimum de 200 m2 avec un jardin potager avec fleurs,
herbes et légumes, table de pique-nique et parasol.

Forfait journalier : à partir de 35€
Locatif : à partir de 895€
Ouverture : Du 9 juillet au 28 août

NEDDE
Camping municipal La Sève**

Camping familial et tranquille en bordure de la Vienne, 
à 200 mètres du bourg. Vous trouverez sur place, tous 
les commerces et services indispensables. Vous êtes à proximité
du Lac de Vassivière (1000 ha) dans le Parc naturel régional 
de Millevaches.

Forfait journalier : à partir de 4€
Ouverture : Du 1er mai au 30 septembre

 Camping non classé

Camping municipal St Pierre Château - Rue St Pierre Château - 05 55 69 27 81
EYMOUTIERS

       40 empl - Ouvert de juin à septembre
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Route de la Plage - 05 55 69 41 56
mairie.saintjulien@free.fr

Parking Supermarché Casino
Route de Limoges
05 55 69 57 80

Route de la Plage
05 55 69 41 56
mairie.saintjulien@free.fr

Forfait journalier : à partir de 1€
Ouverture : Mai à octobre

Aire naturelle
SAINT JULIEN LE PETIT

L'aire naturelle propose 12 emplacements avec sanitaires 
et divers équipements (bac vaisselle, bac linge). Elle est située
à la sortie du bourg à proximité de l'auberge de pays sur un site
dégagé avec une belle vue sur la nature environnante. 

12 empl
 

Forfait journalier : à partir de 2.50€
Ouverture : Du 1er mai au 31 octobre

Aires de camping-cars
BUJALEUF
05 55 69 50 04 
mairie@bujaleuf.fr
www.bujaleuf.fr

Aire de service (Pl du Champ de Foire) : artisanale, à proximité du centre bourg et des
commerces. Vidanges et plein d'eau. 
Aire de stationnement (lac de Ste Hélène) : idéalement située sur un terrain à
proximité de la plage, du lac et de la forêt communale. 5 emplacements au sol nivelé et
stabilisé. Emplacement gratuit

Ouverture : Avril à octobre

EYMOUTIERS
Aire de services : borne industrielle ; équipements : vidanges et point d'eau ;
station de gonflage. Aire de stationnement nocturne attenante à la borne.
Accessibilité facile, endroit entouré de végétation et sécurisant, proche 
du centre bourg, endroit pratique. 10 emplacements.

Emplacement gratuit
Ouverture : Toute l'année, sauf en période de gel

SAINT JULIEN LE PETIT
Aire artisanale. Équipements : vidanges et plein d'eau. Électricité, douche,
WC. Accessibilité facile. 12 emplacements herbeux et ombragés.
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ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr    

www.tourisme-portesdevassiviere.fr

Portes de Vassivière Tourisme 2

Office de Tourisme des Portes de Vassivière
17 Avenue de la Paix 87 120 Eymoutiers

Nous contacter

05 55 69 27 81    


